8 juin 2016

Communiqué de presse

Avanquest accélère le complément de prix
lié à la cession de ProcessFlows et perçoit 900 K€

Paris, France – le 8 juin 2016. Avanquest (ISIN : FR0004026714) vient de recevoir 900 K€ de complément
de prix dans le cadre de la cession de sa participation dans ProcessFlows Ltd (UK) intervenue le 29 mai 2015.
Ce complément de prix vient s’ajouter aux 4 millions d’euros déjà perçus par Avanquest lors de cette vente à
la société SHOO 605 Ltd et vient solder cette cession. Ce versement permet au Groupe de renforcer sa
trésorerie nette disponible, qui s’établissait au 31 décembre 2015 à 20,2 millions d’euros, et conforte les
marges de manœuvre financière du Groupe qui peut maintenant avoir une stratégie de développement à la
fois organique au niveau de PlanetArt et de myDevices et en termes de croissance externe sur l’ensemble
des activités du Groupe.
Fort d’une capacité de financement consolidée, Avanquest va poursuivre le déploiement de son plan
stratégique afin d’accélérer son développement sur l’ensemble de ses marchés.

Prochaine communication : Chiffre d’affaires annuel 2015/2016 – 12 août 2016 après clôture

A propos d’Avanquest :
Acteur global de l’Internet, Avanquest fait partie des quelques sociétés françaises de ce secteur à réaliser plus de 100 millions d’euros
de CA, dont plus de la moitié aux États-Unis. Sous l’impulsion de son PDG, Pierre Cesarini, Avanquest a opéré une réorientation
stratégique centrée sur 3 domaines d’activités – l’impression digitale à travers sa nouvelle division PlanetArt, la gestion de l’internet des
objets via sa division myDevices et enfin son activité d’e-commerce via sa division Avanquest Software :

PlanetArt : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à travers son offre FreePrints – la solution la moins chère et
la plus simple au monde pour imprimer ses photos de son smartphone.

myDevices : plateforme globale de gestion de l’Internet des Objets (IoT), permettant aux grandes entreprises, quel que soit leur
secteur d’activité, de développer et de déployer rapidement une solution IoT pour leurs clients.

Avanquest Software : 1er distributeur mondial de logiciels tierces parties. Avanquest Software vend tous les ans plus d’un
million de logiciels via ses sites web et points de vente à travers le monde.
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